Communiqué de Presse
INSA Perch’Formance 5ème édition - Résultats

Du 12 au 14 décembre 2013, la 5ème édition de l’INSA Perch’formance a une nouvelle fois battu son
plein sur le campus de la Doua.
L’événement a, comme à son habitude, rassemblé perchistes de haut niveau, athlètes expérimentés,
et sportifs novices.
Dès jeudi, les bénévoles ont accueilli une quinzaine de personnes en situation de handicap mental.
Celles-ci ont pu se familiariser avec la perche grâce à différents ateliers, avant de se lancer pour le
grand saut.
Vendredi, ce sont deux cents enfants des écoles de Villeurbanne qui ont acclamé la mascotte Jumpix.
Ils ont ensuite découvert avec enthousiasme cette discipline grâce à différents éducatifs.
Le vendredi soir, les athlètes locaux se sont affrontés en compétitions de tous niveaux.
Le samedi, des athlètes venus de tous horizons se sont rencontrés sur huit compétitions
internationales. Chez les minimes, on retiendra le record de France de Pierre Cottin à 4.86m, ainsi
que la meilleure performance française de la saison d’Alice Moindrot (3.46m).
La journée s’est ensuite terminée en beauté avec les concours élites, précédés du show de l’équipe
spéciale des pompiers du Rhône. Chez les filles, Holly Bleasdale remporte, comme à son habitude, le
concours, avec un saut à 4.61m. L’espoire suédoise Angelica Bengtsson complète le podium (4.41m),
avec la Franco-portugaise Maria Ribeiro-Tavares (4.31m). Chez les hommes, Luke Cutts bat son
record personnel (5.71m), ce qui lui permet d’accéder à la plus haute marche du podium. Le grec
Konstadinos Filippidis, encore un habitué de l’étape villeubannaise, termine 2nd (5.61m). Le Français
Damiel Dossevi finit 3ème avec un saut à 5.41m.
Le mot de la fin revient au coach anglais Trevor Fox : cette édition de l’Insa Perch’formance fut un
« british day ». Les 500 spectateurs attendent avec impatience la prochaine édition pour une
nouvelle confrontation au sommet !

